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Il est nécessaire d'imposer des restrictions à la vente du blé durant l'automne parce 
que l'espace disponible dans les élévateurs ruraux le 1er août 1941 s'élève à moins 
de 90 millions de boisseaux, et, bien que la récolte de blé soit peu considérable, il faut 
veiller à ce que chaque producteur obtienne sa juste part d'espace disponible. 

Le contingent général de 5 boisseaux à l'acre autorisé reste en vigueur jusqu'au 
7 octobre. A compter de cette date les contingents de livraison augmentent rapi
dement par intervalle à 8, 12 et 15 boisseaux. Le 18 novembre, la commission 
établit un certain nombre de "points de livraison libre" et au 4 décembre tous les 
points de livraison dans l'Ouest sont placés sur une base de livraison libre. 

Les infractions aux contingents de livraison durant la courte période de leur 
application causent peu de difficultés. 

Changement de personnel 

Durant l'année, D. G. McKenzie, président du Comité consultatif, remet sa 
démission en étant nommé commissaire en chef de la Commission canadienne des 
grains pour le Canada. M. McKenzie est remplacé au comité par R. C. Brown, 
de Pilot Mound, Manitoba, et Lew Hutchinson est élu président du Comité consul
tatif. 

LA CAMPAGNE DE 1942-1943 
Sommaire 

Le trait saillant de la situation du grain au Canada en 1942-1943 est la produc
tion sans précédent de tous les grains. Comme les entrepôts et le matériel de 
transport sont limités, l'écoulement du grain présente des problèmes plus graves et 
plus vastes que jamais, mais à mesure que la campagne avance une amélioration 
fondamentale de la situation des grains au Canada se manifeste clairement, 

Tôt en 1943, le problème du grain au Canada entre dans une phase nouvelle 
lorsque la demande meilleure devient un facteur remarquable. Durant les trois 
premières années et demie de la guerre ce problème au Canada a surtout consisté à 
financer et à emmagasiner de vastes quantités de grain, à utiliser le mieux possible 
les facilités disponibles à cette fin et à rationner équitablement l'espace d'emmaga
sinage entre tous les producteurs. Au début de 1943 les difficultés d'emmagasinage 
cèdent le pas aux problèmes créés par la demande plus forte de grains canadiens, 
demande qu'il faut satisfaire tout en ne disposant que de moyens limités de transport 
pour le mouvement du grain. C'est sur ce facteur ainsi que sur la récolte abondante 
de 1942 que se base la Commission canadienne du blé pour établir son programme 
durant la campagne de 1942-1943. Durant la seconde moitié de la campagne les 
prix de tous les grains augmentent. 

Le programme de production de grains et de graine oléagineuse en 1942-1943 
Blé.—Division de l'Ouest—Le prix initial fixe du blé est augmenté de 70 cents 

à 90 cents le boisseau, blé n° 1 nord en magasin à Fort-William-Port-Arthur ou 
Vancouver, à compter du 1er août 1942. 

Les ventes de blé durant la campagne de 1942-1943 sont limitées à 280 millions 
de boisseaux pour l'Ouest contre 230 millions de boisseaux pour tout le Canada la 
campagne précédente. 

Division de l'Est.—Le prix initial du blé en Ontario est établi à 90 cents le bois
seau, sur rail pour l'exportation à Montréal, pour les qualités n° 1 du blé d'hiver 
d'Ontario; ce prix ne doit être en vigueur que si le prix du marché pour les qualités 
n° 1 de blé d'hiver d'Ontario aux points d'élévateurs ruraux baisse au-dessous de 
95 cents le boisseau, sur rail pour exportation à Montréal. 


